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CARROS le 11 novembre 2022 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°1  

Jeudi 10 novembre 2022, 19h00, NICE 
Présents : 

Roger BADALASSI, Patrick FENASSE, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD, 

Christophe VILLARD  

,   

 

Excusés : Béatrice LEBEL, Pierre FAURE 

 

Fred nous a invités, dans ses bureaux de Nice, non loin des Eucalyptus. 

 

ORDRE DU JOUR  
1) Les licences : premières analyses comparatives 

* à ce jour : 1272 féminines + 2576 masculins = 3848 

* comparatifs 2019 : 1312 féminines + 3178 masculins = 4490 

* il semblerait que nous aurions une diminution de 10 à 15 % d’effectif, cela semble se vérifier pour 

une quinzaine de clubs, 

* cependant, 

- certains clubs ont progressé : BORDIGHERA (+20), St MARTIN (+100), CROS(+10), VENCE 

(+22), HBMMS (+111), PAYS GRASSE (+26), VALLIS AUREA (+111) 

- inquiétudes pour : LA COLLE (-118) 

   

2) Les engagements au 10/11/2022 
Nombre d’entre nous étaient partis sur des effectifs revenus à la normale, et les engagements sont allés bon 

train : mais, quelques équipes 3, voire équipes réserves ne seront pas engagées dans nos premières phases. 

* modifications incessantes = 

Depuis notre plénière du 17 septembre 2022 ; à St Martin, ces modifications nous amènent à  adaptation 

permanente 

* les engagements des équipes premières, pas de souci, pour les autres cela dépend 

* après la toussaint : conformément aux tarifs votés en AG, nous enverrons le montant des 

engagements 

 

3) La Sportive – débat- 
Ce qui a un peu changé notre donne, en ce début de saison : 

 * les nombres d’engagés en qualifications Elite LIGUE 

 * les engagements en qualifications Excellence LIGUE 
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 * nous n’avons pas su proposer de formules cohérentes jusqu’à la toussaint, ce qui aurait, visiblement, 

influé sur la prise de licence de début de saison… 

 * un débat intéressant sur le début de la saison prochaine : 

  - proposer rapidement un critérium réel de la mi-septembre à la toussaint, 

  - limiter le nombre d’engagements dans les diverses qualifications LIGUE 

  - intégrer nos challenges dans les journées proposées, 

  - et ainsi proposer plus rapidement les hauts  niveaux départementaux 

  

4) La Technique – débat- 
 * les modifications suite à départ Laurent en LIGUE 

Nos PPF sont grandement impactés par l’embauche de Laurent par la Ligue, et plus particulièrement HFM : 

- Une convention LIGUE / COMITE de mise à disposition d’au moins 30% au CDAM, ne pourra 

absolument pas être tenue, aux vues des immenses missions de Laurent, 

- Une convention COMITE / LIGUE de mise à disposition de Sarah selon les mêmes critères, ne 

semble pas être tenue (30% prévue, à peine quelques heures, à ce jour !!!) 

Lors de notre prochain Conseil d’Administration, ou d’AG Extra Ordinaire, la question de dénoncer ces 

conventions de mises à disposition seront à l’ordre du jour. 

• Ainsi, nous nous devons de nous ré organiser pour rédynamiser nos PPF, 

• Ainsi, nous solliciterons à nouveau les Techniciens LIGUE pour nous épauler efficacement, 

comme par le passé (Laetita / Marc ET Laurent BAUDET) 

 

5) L’Arbitrage : -Roger- 
 * Formation Officiels de Table : Patrick va contacter les clubs (quelques uns ont déjà sollicité cette 

formation) et à la suite des demandes seront proposée des formations sectorisées 

* Ecoles d’Arbitrage : la mise en place de leur Ecole d’Arbitrage n’est pas toujours très simple ; 

1) Animateurs : aussi Roger propose de regrouper en réunion, tous les animateurs d’école d’arbitrage des clubs 

maralpins. 

Date retenue : samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 12h30, Patrick va rechercher un site de réunion, 

2) Accompagnateurs JAJ: Patrick va se rapprocher des clubs et nous proposerons des formations 

accompagnateur clubs sectorisées 

 * Nos JA et leur diversification : depuis la saison passée, Patrick a sollicité des arbitres adultes au 

sifflet BEACH et HAND FAUTEUILS. 

 

7) Divers  
 * les apprentis : 3 cette saison :  

Maxime RIGAUD / SPONSOPLUS = Soufiane RAIS et Khalil SOUIYAH 

- Maxime en formation et dédié au développement 
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- Khalil et Soufiane sur partenariat financier des clubs, et digitalisation 

Tous les trois sont intégrés dans l’équipe ADST et sauront participer à nos évènements 

 

 * Evénementiel 

- le FAUTEUIL : un championnat régional a été créé sur 4 journées / tournois 

 *dimanche 27 novembre 2022 à la salle LAVAL à ANTIBES (l’arbitrage : cf plus haut) 

 

- les réunions de bassins : une première que de se retrouver comme avant : 

* Bassin METROPOLE : mercredi 23 novembre 2022, 19h00 / 21h00  

Salle VIP HALLE Charles ERHMANN, à NICE  

*Bassin ANTIBES : mercredi 16 novembre 2022, 19h00 / 22h00 

Gymnase Jean GRANELLE, à VILLENEUVE-LOUBET  

* Bassin CANNES : vendredi 25 novembre 2022, 19h00 / 21h00  Lieu non encore déterminé 

*Bassin LEVANT : lieu et dates à déterminer 

 

- le beach 06 : après une saison riche en réussites et évènements celle qui arrive va nous confronter à un 

drôle de défi : en effet, modifications signifiantes dans notre équipe d’animations : 

 *Départ de Pippo en BRETAGNE  

 * Modifications pour Laurent GHIO (cf plus haut) 

 * Sarah est enceinte 

 *Claudio, désormais enseignant EPS Education Nationale, n’aura plus les mêmes disponibilités 

 *Daniel DARAGON reprend des études et donc…. 

Il va nous falloir reconstruire notre PPF BEACH, mais un beau challenge, à nouveau avec notre tournoi à 

l’hippodrome, en juin 2023. 

 

-les demandes de surclassements : le BD les valide toutes 

 

 

 

Fin des travaux 22h30                                                Patrick FENASSE 
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